Qui fait régner ce climat de
haine et de guerre civile, en
France ?
Comme j’ai pu le rappeler assez régulièrement dans mes
articles, et en dehors des résistants, nous ne pouvons pas
compter sur grand monde pour essayer de sauver notre
civilisation, sauf sur l’islam lui-même… Qui est si impatient
d’imposer son ombre noire…
En effet, s’il existe un mouvement capable de réveiller les
français de base, c’est l’islam lui-même, car chaque jour, et
ce malgré les immenses efforts des médias (allant jusqu’à
l’absurde, comme le dernier éditorial du Monde, auquel a
parfaitement répondu Brice Hortefeux), qui essaient de nous «
vendre » un islam sympa, compatible, les musulmans nous
démontrent leur absolue volonté de domination obscurantiste et
de destruction systématique de nos valeurs… Avez-vous vu
d’ailleurs dans la rue, la masse immense des foules musulmanes
« modérés », ou des leaders pour dénoncer les horreurs
pratiquées et exigées avec force au nom de leur obsession
compulsive nommée « islam »?, non au contraire d’ailleurs, pas
une voix, sauf pour hurler à la stigmatisation…
A qui parle de « stigmatisation », il est évident aujourd’hui
de répondre : Qui à part les musulmans eux-mêmes ne font il
pas tout pour être sous le feu des projecteurs ? Qui fait
régner aujourd’hui ce climat de haine et de pure guerre civile
(rappelons l’éditorial de Riposte Laïque), si ce n’est la «
communauté » musulmane… Et ce partout où cette communauté est
suffisamment nombreuse, sans exception aucune !!
Doit-on s’étonner de la réaction de rejet ?

La terreur
La terreur dans les transports en commun, la terreur de sortir
le soir, la terreur d’oser parler ou critiquer ( sous peine de

mort) , la terreur instillée aux femmes, aux enfants, la
terreur est le mode de gouvernance de l’islam ( et la menace
de mort pour n’importe quoi y est aussi commune qu’une fessée
chez nous ) : Faut il être complètement obtus, c’est-à-dire
journaliste, politicien, intellectuel de gauche, pour ne pas
vouloir voir … ce qui crève les yeux partout dans le monde
musulman, et dans tous les quartiers largement islamisés de
toute la planète. L’islam mérite largement le dégoût qu’il
suscite.

L’affaire de la semaine, celle du
polygame, un « révélateur » de plus … de
la vraie de nature de l’islam
Nous voici devant la « Norme » en terre d’islam (et non pas
l’exception) : femmes voilées, ou enfermées, battues ,
menacées, les enfants endoctrinés, forcés à l’apprentissage de
cette doctrine vomitive, lobotomisés et déconnectés du mode de
vie du pays d’accueil, formés en futurs talibans
obsessionnels, misogynes et potentiellement criminels et
futures soumises voilées, imams fanatiques.. Tout le monde le
sait (mais feint de ne pas le voir), et on ne voit pas
pourquoi d’ailleurs l’islam se comporterai différemment ici …
Aucun de ces politiques de gauche, de ces intellectuels, ne
semble vouloir ( surtout pas) aller au bout de la démarche
logique, ne semble vouloir faire la moindre analyse des
conséquences de cette pure et simple trahison de notre
civilisation … du futur que cela promet pour ce pays son mode
de vie et sa civilisation … adieu TGV, Airbus,
Nanotechnologies, Humour, Musique, liberté, Culture, Médecine
et bienvenue au 7e siècle, au chameau, aux massacres et aux
absurdités religieuses véhiculées par ces abrutis abyssaux et
à l’inquisition version musulmane …

Les forces de l’occident face à la menace
islamique
Les forces de l’occident reposent sur l’immense supériorité de
sa civilisation et de ses réalisations dans tous les domaines,
encore faut il que nos « Zélites » ne les galvaudent pas , et
en soient fiers ! c’est en s’appuyant sur nos forces que nous
pouvons répondre aux menaces :
En ce qui concerne la menace, bien réelle du monde musulman…
il y a d’une part la menace terroriste, mais si d’aventure
elle se concrétisait, elle ne peut que renforcer notre volonté
de nous défendre et nous rassembler, car c’est nous tous qui
sommes attaqués, et non pas de capituler ( et s’excuser)
devant cette ennemi de tout ce qui représente la vie et la
liberté, ( les horreurs talibanesques, salafistes, islamiques
en général sont là pour rappeler ce qui nous attend dans un
monde « islamisé »).
Il y a ensuite la menace « idéologique », En fait, nous avons
tout à gagner à réaffirmer nos valeurs de laïcité, de liberté,
et de désir de les conserver, et comme le dit ( pour une fois
) Brice Hortefeux, si nous brisons le politiquement correct,
nous pouvons répondre aux attaques des dictatures musulmanes,
par de vrais arguments sur leur propre comportement et
fanatisme, nous y gagnerons beaucoup de sympathie auprès de

larges franges de leurs populations ( qui vit sous
l’hypocrisie obligatoire musulmane, sans voir comment en
sortir) en particulier , les jeunes, qui rêvent d’autre chose
… cela fragiliserai ces dictatures, au lieu de les conforter
par notre « politiquement correct »
Enfin ce qui concerne la menace énergétique, il faut peut être
là aussi informer : A ce jour, existe au moins une technologie
déjà mise en œuvre en Corée du sud, et évaluée en vue d’une
éventuelle généralisation, permettant le basculement rapide de
tout le parc automobile à l’électrique (mais avec de très
petites batteries) . Celui-ci ne nécessite que d’équiper
environ 20% du réseau routier (c’est-à-dire les grands axes) .
Et cet équipement est très rapide (un câble dans le sol, à
environ 30cm de profondeur ) à mettre en place.
Un pays comme la France pourrait équiper le réseau routier en
totalité en moins de 10 ans, et alimenter celui-ci avec une
douzaine de réacteurs nucléaires (ou équivalent). Les
conséquences en termes de propreté de l’air en seraient
d’ailleurs aussi faramineuses.
L’industrie française (entre autres) aurait ainsi du grain à
moudre pour des décennies. Es ce à cause du lobby pétrolier
(alors que les réserves pétrolières sont sur évaluées
d’environ 35%, et donc que la pénurie viendra plus vite que
prévu), que des solutions de ce type sont à peine étudiées en
France ou en Europe ?
Une seconde technologie est commercialisée ce mois ci au japon
(invention américaine) et permet par exemple d’alimenter les
appareils électriques d’une pièce ( c’est un téléviseur dans
ce cas, pour commencer), à distance, un peu comme le Wifi… La
transposition sur les routes est l’affaire de quelques années…
L’occident n’a pas de pétrole, mais c’est un réservoir
inépuisable d’idées et de science, et cela justement parce que
sa « raison » n’est pas détruite, gelée, supprimée par
l’aburdus délirium crétinisant véhiculé par l’islam !
Bien à vous … en attendant la prochaine horreur musulmane, que
l’on « feindra » de découvrir et avant que la « Bien pensance
» médiatique ne tente de l’étouffer ou de la diluer
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